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2 ans que j’étais inscrit (report COVID).  
2 mois intenses d’entrainement, la 1ère moitié en septembre durant mes vacances un peu 
partout, avec du D+ dans des endroits magiques, en Andorre, dans le Roussillon, à 
Montgenèvre et à Annecy. 
Puis retour au club de Gif début octobre, en essayant de rattraper la dream team qui avait 1 
mois d’avance sur la reprise de saison, ça tournait à plein avec Alexandre aux manettes, ça 
coachait sérieux… 
J’étais un peu diminué en rentrant, par un virus bronchique choppé en courant sous la pluie 
à Port-Vendres, et pas très bien suivi en soins je le concède. J’ai continué de courir malgré ce 
handicap pulmonaire. C’est ma 1ère erreur. 
Donc un retour difficile au club, mais emballé par le groupe, j’ai eu le sentiment de me 
remettre assez vite dans le rythme. 
2ème erreur : croire que tout est possible, que l’âge ne compte pas, qu’on peut tout 
supporter sans handicap. 
J’ai transformé les footings tranquilles du dimanche matin, par la continuation du travail en 
D+ dans la région, en cherchant des parcours à répétition de côtes, afin de bien préparer la 
montée de la Gineste, réputée pour ces alternances de % variés. Je voulais être fin prêt pour 
en découdre avec moi-même, et avaler ça comme un jeune… 
3ème erreur : décider arbitrairement de suivre les programmes longs des mardis et jeudis, 
avec des intensités certainement supérieures à mon niveau habituel. 
J’en arrive à la fin du programme d’entrainement jeudi dernier : la dernière sortie 
tranquillou, mode footing sur 45/50’, avec juste 8 accélérations de 20 secondes, après 
échauffement, puis récup’ finale, comme il se doit. 
Et là, précisément à la fin de cette séance, à 200m de la location à La Ciotat réservée pour la 
circonstance, un blocage net : une douleur sur toute la poitrine me paralyse d’un coup. 
Arrêt obligatoire, plus pouvoir marcher, s’asseoir sur un muret, tenter de se relever pour 
rentrer, encore pas possible, se rasseoir, et téléphoner à mon épouse que non, s’en est 
terminé de prendre le départ de la course dans 3 jours, tout bascule en une fraction de 
seconde… 
Je suis rentré tant bien que mal et comme cette douleur ne disparaissait pas, j’ai décidé de 
me rendre aux urgences de l’hôpital de La Ciotat. 
Pris en charge pas très rapide, l’administratif prime avant tout… carte Vitale, mutuelle, et 
tout le reste. 
Enfin sous contrôle des équipes médicales, on m’apprend qu’il y a certainement un examen 
coronarien à faire très vite, mais que l’hôpital de La Ciotat n’est pas équipé pour ça, on va 
me diriger en urgence à la clinique Clairval de Marseille. 
Je pense que cette information m’a fait l’effet d’un coup de poignard, j’ai enfin réalisé que 
c’était peut-être grave. De ce fait, malaise vagal, j’entendais de très loin que mon pouls était 
à 29 bpm, qu’on essayait de me « rattraper »…  
Les moyens mis en oeuvre par le personnel qui d’un coup, était actif en nombre autour de 
moi, dans mon brouillard, je percevais que ça se remuait bien. 
Une fois que j’ai ressurgis, on m’a transféré par les services de pompiers à Marseille, avec le 
cardiologue et une infirmière dans le véhicule, au cas où. 
L’examen coronarien a été effectué le lendemain matin vendredi, il n’a rien décelé, pas de 
problème sur ce plan. Donc, pas de stent à placer, ce qui peut paraitre rassurant à 1ère vue, 



sauf que les raisons de cette douleur persistante pendant quelques heures, n’ont pas été 
expliquées par l’équipe médicale. 
Pour les plus initiés d’entre vous, à l’analyse de sang, mon taux de troponine est 
extrêmement élevé, encore aujourd’hui dimanche. On m’a expliqué que cette enzyme doit 
se situer aux alentours de 14 pour tout être normal, sportif ou pas. J’en étais à 374 jeudi AM, 
et encore à 300 hier samedi. 
Comme les observations cardiaques ne révélaient pas d’arythmie, de pulsations extrêmes ni 
d’autres dysfonctionnements, on m’a laissé sortir hier soir de l’hôpital, avec pour consignes 
un repos total, et un suivi cardiologue à mon retour en IdF. 
Je vous écris tout ça pour votre information, puisque certains d’entre vous au club savaient 
que j’attendais cette course avec impatience, connaissaient ma préparation sérieuse, et 
seront surpris de ne pas voir ma course sur Strava. 
Mais aussi pour vous alerter sur le « risque » que nous prenons tous, dans l’émulation de 
groupe, à se mettre en situation de performance quelquefois bien au-delà de nos possibilités 
personnelles.  
Je pensais un peu naïvement peut-être, qu’étant sportif depuis mon plus jeune âge (je cours 
depuis l’âge de 18 ans sans arrêt ou presque), j’étais à l’abri de tout problème d’ordre 
cardiaque. Mes tests à l’effort des dernières années étaient bons, sans aucune alerte.  
Je croyais aussi que les indications visibles sur Garmin ou Strava à l’analyse de mes sorties, 
agissaient comme une référence générale qui s’adaptait à tous sans exception. 
J’ai fait des erreurs de jugement, je pensais me connaitre dans l’effort, il n’en n’a rien été. 
Les signaux d’alerte qu’on pourrait attendre (types blessures sur intensités dépassées) ne 
sont pas les seuls à prendre en compte. 
Mon accident de jeudi s’est produit à un niveau bas de rythme, en fin de sortie courte de 
50’, après un échauffement de 23’ et une récup’ finale en descente vers le port de La Ciotat. 
Comme quoi… 
En conclusion, ménager des sorties à faible intensité pour boucler les 2 séances d’intensité 
de la semaine, est une nécessité. Trop aérobie et a fortiori d’anaérobie sans footing de 
récupération est une erreur de plus que j’ai commise.  
Soyez vigilants, restez raisonnables, écoutez-vous, ne vous mettez pas en danger en voulant 
performer au-delà de vos limites personnelles. Le sport, notre sport, doit rester avant tout 
un plaisir de courir dans des conditions acceptables pour notre organisme.  
L’équipe médicale en cardiologie m’a informé du nombre important et régulier de sportifs 
entrant aux urgences pour des sujets similaires, mon cas n’est pas un pur hasard. 
Et l’âge avançant, savoir être moins exigeant avec soi-même est une donnée importante à 
réaliser. Quand le lisais sur Garmin que mon âge physique était de 7 ans de moins que mon 
âge réel, que ma VO2max à 42 était excellente, j’étais satisfait de mon « travail » sportif… On 
voit où cela m’a conduit… 
Je vais prendre du recul dans les semaines qui suivent, respecter les préconisations de ma 
cardiologue à Orsay, et aviser sur une reprise très progressive avec vous tous. 
Mon texte est un peu long, mais il m’a semblé que mon accident méritait de vous informer 
des éventuels risques que chacun prend sans en avoir conscience. 
A très bientôt j’espère sur les chemins et au stade. 
J’aurai bien voulu vous raconter une belle course, le parcours que j’ai remonté hier soir en 
voiture en rentrant à La Ciotat, est sublime, j’espère bien qu’un jour… ce sera à nouveau 
possible pour moi.  
On n’est jamais guéri de ce qu’on aime. 


